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DOCUMENT 35 : DESCRIPTION DE QUELQUES FAMILLES DE POISSONS 

 

Remarque : il conviendrait d’adjoindre les familles des poissons coffres, des poissons perroquets et des balistes… 

  Poissons Papillons 

- Bande noire sur l’œil 

- Bouche à l’extrémité d’un museau 

allongé  

- Corps applati, forme rectangle à ovale 

- Chevrons ou rayures 

- Nageoires dorsale caudale et anale 

dans le même prolongement  

- Omnivore 

 
Papillon raton laveur 

 
Poisson papillon cocher 

 
Poisson vagabond 

  Poissons chirurgiens 

- Œil haut,  

- Petite bouche inférieure 

-  Corps aplati et ovale 

- Longues nageoires dorsale et anale 

- Une épine à la base de la queue 

- Herbivores. 
 

Chirurgien lieutenant 
 

Chirurgien bagnard 
 

Chirurgien bleu 

  Poissons Ballons 

- Œil haut 

- Petite bouche ronde et épaisse 

- En forme de ballon ovale, ce sont de 

mauvais nageurs  

- Petite nageoire dorsale située très en 

arrière au même niveau que la dorsale ; 

absence desnageoires pelviennes  

- Pas d’écailles 

- Ils peuvent se gonfler en avalant de 

l’eau , 

- Omnivores  

- Le plus souvent toxiques 

 
Ballon moucheté 

 
Ballon à taches noires Ballon à taches blanches 

  Labres  

- Corps de forme allongée, grandes 

écailles   

- Longue nageoire dorsale, nageoires 

petites et transparentes  

- Très actifs le jour, ils se faufilent 

rapidement  

- Carnivores de petits crustacés 

notamment 

 
Labre zigzag 

 
Labre échiquier Girelle rayée 

  Murenes 

- Oeil très haut sur la tête, peu 

performant 

- Une grande bouche munies de 

nombreuses dents  

- Corps en forme de serpent et dépourvu 

d’écailles 

- Nageoires pelviennes et pectorales 

absentes ; la n. dorsale se prolonge par la 

n. de la queue 

- Chasseurs nocturnes 

 
Murène perlée  

 
Murène flamme Murène javanaise 

   Poissons Sorpions  

- Très grande bouche en position 

inférieure 

- Des expansions membraneuses 

- Corps  rayé marron et blanc 

-  Nageoires  dorsales et pectorales très 

développées portant de longues épines 

- Poissons toxiques  

- Chasseurs  

 
Poisson diable 

 
Poisson larmé 


